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Rapport n°6 : 

 

Demande de subvention auprès de la Région Bourgogne Franche-comté 

pour le projet « Journée de formation à la CST pour les doctorants UBFC »  

dans le programme « Recherche – Culture Scientifique, Technique et 

Industrielle » 

 

Rapporteur (s) :  

Lionel MAILLOT 

Directeur du Réseau des Expérimentarium 

Pôle Culture – Université de Bourgogne 

Service – personnel référent 

Oumhanie LEGEARD 

Directrice du Service Formation et Insertion 

Professionnelle 

Séance  

du Conseil d’administration  
15 octobre 2020 

 

Pour délibération      

Pour échange/débat, orientations, avis   

Pour information       

Autre        

 

1 – Rapport 
 

a. Résumé de l’action organisée 
 

Sous le couvert d’UBFC, en charge de la formation des doctorants de Bourgogne-Franche-

Comté, les services SAC* et MCS*, des Universités de Franche-Comté et de Bourgogne 

proposent une journée de présentation et de sensibilisation à la culture scientifique et 

technique. Cette journée est destinée aux doctorants financés par la Région, ayant à 

effectuer 30h d’action de CST. Elle leur permettra de choisir et de réfléchir à leur 

engagement pour ces 30h de culture scientifique. Les actions et formations phares seront 

présentées ainsi que les possibilités d’agir avec le tissu associatif bourguignon et franc-

comtois. Un grand témoin sera invité pour initier une réflexion sur les enjeux, bénéfices et 

difficultés de cet engagement dans la communication sciences-société.  

 
*: Sciences Arts Culture (UFC) et Mission Culture Scientifique (uB) 

 
b. Description de la structure / partenaires éventuels  

 
La Mission Culture Scientifique (MCS) de l'Universîté de Bourgogne et le service Sciences 

Arts Culture (SAC) de l’Université de Franche-Comté contribuent à la réalisation d'une des 

six grandes missions des Universités : le partage de la culture et de l'information 

scientifique et technique.  

A l’image de l’organisation du copilotage de la Nuit Européenne des Chercheurs, les 

services SAC et MCS s’associent à l’UBFC pour co-construire cette journée de formation.  
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Depuis plus de 18 ans, nos services réalisent : 

 des formations de doctorants, chercheurs et personnels de la recherche à la 

communication scientifique, 

 la coordination de programmes nationaux et régionaux (Nuit Européenne des 

Chercheurs, PATSTEC, PIA "Réseau des Experimentarium ", LUX, VIVO, Réseaux), 

 la conservation et valorisation du patrimoine scientifique et technique, 

 la production d’animations (Fabrika), d'événements, journées de rencontres et débats, 

 des productions médiatiques : films, webdocumentaires, sites internet, 

 des événements et festivals virtuels: le festival du GIF, les rendez-vous chercheurs. 

 

La MCS et le service SAC travaillent avec plus de 100 chercheurs par an. Tout au long de 

l'année, ils sollicitent plus de 20 prestataires régionaux pour réaliser ses productions.  

 

c. Description détaillée de l’action 
 

 Un temps collectif de rencontre et de sensibilisation à la culture 

scientifique et technique  

 

 Une présentation - motivation  

Lors de leur première année, les doctorants sont invités à participer à une journée 

conviviale, organisée dans une ville centrale de la région (Dole qui a déjà accueilli deux 

éditions du festival des Expérimentarium). Animée par les médiateurs des Universités de 

Bourgogne et de Franche-Comté, cette journée permettra à la fois d'engager une réflexion 

sur la médiation et les enjeux de la culture scientifique pour les chercheurs, mais aussi de 

présenter aux doctorants les différentes formations et actions de CST possibles en BFC.  

A l’aide des dispositifs créés par les services de nos universités et au-delà des actions 

portées par ces structures, le tissu associatif acteur de la CSTI en BFC sera présenté 

(notamment via l’exemple de collaborations possibles avec IEPCC Terre de Louis Pasteur).  

Ainsi, cette journée servira à informer et orienter les doctorants vers différents dispositifs, 

formations ou associations en fonction de leur profil, de leurs envies ou de leurs sujets.  

 

 Une réflexion - motivation  

Dès l’origine de l’engagement dans la culture scientifique, il est primordial d’initier une 

démarche réflexive sur les enjeux, bénéfices et difficultés de cette communication 

sciences-société. Considérer l’engagement dans la CST comme une tâche à remplir ou un 

devoir humanitaire occulte bon nombre d’enjeux utiles à la vie de la recherche et risque 

d’embarquer les chercheurs dans des postures catégoriques peu compatibles avec les 

nécessités de dialogue et d’écoute sciences-société. Une première réflexion concrète sera 

donc engagée et la journée offrira des moments de rencontres et d'échanges entre 

doctorants et avec les médiateurs afin de tout de suite faire ressentir certains avantages 

bien identifiés de la médiation : la satisfaction de la rencontre, le bien-être du soutien 

apporté, la motivation possiblement subséquente pour continuer dans la recherche, etc. 

Ces effets motivent à un engagement réfléchi, préparé et constamment ajusté dans des 

actions de CST. 
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Planning de la journée 

 un accueil convivial avec un exercice simple de présentation 

 une présentation générale 

 des ateliers de réflexion en petits groupes 

 la rencontre d’un « grand témoin»  

(nous pensons à Léa Bello, youtubeuse et docteure en géologie) 

 la rencontre avec IEPCC Terre de Louis Pasteur 

 une foire aux projets en petit groupe ou en individuel 

 des temps d'échanges informels 

 

8 heures seront comptabilisées pour la participation à cette journée. 

 

Lieu envisagé (selon disponibilité) : Le moulin des écorces, hôtel restaurant de Dole. 
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d. Budget prévisionnel de l’action 
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Il est demandé au Conseil d’administration de bien vouloir autoriser M. 

Dominique GREVEY, Administrateur provisoire, de solliciter la subvention 

auprès de la Région Bourgogne-Franche-comté pour le projet « Journée de 

formation à la CST pour les doctorants UBFC » dans le programme « Recherche 

– Culture Scientifique, Technique et Industrielle ». 

 

 

DÉLIBÉRATION 

 

mailto:secretariat@ubfc.fr

